Etats-Unis se consacrent uniquement a la formation a
1'enseignement de disciplines particulieres, comme la musique ou
les arts, ou a I1education des enfants gravement handicapes.
Le plus souvent, les candidats aux programmes de formation a
1'enseignement doivent avoir fait une ou deux annees d'etudes
superieures generales au niveau du premier cycle.  Us sont
admis aux programmes de pedagogie sur la base de leurs resultats
et d'entrevues personnelles.  Le niveau minimal requis pour
enseigner dans les ecoles primaires et secondaires dans
n'importe lequel des cinquante Etats est la licence*  Cependant/
un nombre croissant d'Etats, pour faire face a la demande
croissante d'enseignants qualifies, commencent a offrir des
"methodes secondaires de certification" (qui seront examinees
dans le chapitre IV).
Bien que la plupart des programmes de formation
dfenseignants requierent des etudes de quatre ans, quelques
ecoles, etablissements dfenseignement superieur et sections de
pedagogie (SCDE) offrent des programmes de 5 ans.  Dans la
plupart des programmes de formation a 1' enseignement primaire,
le tronc commun se compose en moyenne de 45 pour cent de theorie
et de 55 pour cent de methode.  La proportion est renversee dans
les programmes de formation a 1'enseignement secondaire qui
comportent en moyenne 56 pour cent de theorie et 44 pour cent de
methode.  Bien que la proportion "ideale" de theorie et de
methode dans les etudes specialisees ait ete 1'objet de
controverses, on s'accorde sur le fait que la theorie et la
methode devraient etre, et le sont souvent, totalement integrees
dans tous les cours de pedagogie.
Tous les Etats requierent que le programme d1etudes des
futurs enseignants comprenne des cours generaux, des cours de
specialisation dans une discipline et des cours de pedagogie.
Les programmes de formation d1enseignants reposent sur une base
de cours de lettres (liberal arts) dans laquelle sont comprises
les sciences humaines, naturelles et sociales.  Tous les Etats
exigent maintenant que les futurs enseignants acquierent une
experience a temps complet de 1'enseignement dans une classe de
1'ecole publique sous la supervision d'un enseignant experimente
approuve par le systeme pedagogique universitaire auquel sont
inscrits ces etudiants.
Dans chaque Etat, 1'homologation des enseignants dans
certaines disciplines ou a certains niveaux est reglementee par
un organisme.  Un certificat dfaptitude a 1'enseignement, ou une
autorisation dfenseigner, est delivree par 1'Etat au candidat
lorsque celui-ci satisfait aux conditions etablies.  II existe
differents types de certificats, selon la formation reyue et les
besoins:  permanent (standard), d'essai, et temporaire.  Le nom
precis des certificats varie grandement d'un Etat a 1'autre.
- 21 -

